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Confùrmémnt à la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors 

de sa cinquième session, nous avons été désignés pour représenter le Conseil 

Exécutif à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, A la suite de cette 

décision, une fois arrivés à Genève, nous avons tenu une réunion préliminaire 

pour discuter de la meilleure manière dont nous pouvions accomplir notre mis-

sion. Il a été decide que Sir Arcot Mudaliax, en за qualité de Président du 

Conseil Exécutif, représenterait le Conseil aux séances plénières, que Sir 

Arcot Mudaliar et le Dr Zozaya assisteraient aux séances de la Commission du 

Progranrnie> tandis que le Dr Gear représenterait le Conseil aux séances de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Nnus avons également.dû tenir compte du fait que nous n'avions pas 

la qualité de délégués à̂  l'Assemblée et que, par conséquent, nous ne pouvions 

prendre plus directement part aux déba.ts des commissions. De même, nous nTavons 

pas perdu de vuè le fait qu'il appartenait aux présidents des commissions dlexpo 

ser, en cours de séance, les questions inscrites à l1ordre du jour, que notre -

rôle ©tait de faire connaître, avec assentiment du président, ce que nous 

considérions être le point de vue du Conseil Exécutif et, lorsque nous X!esti-

mions nécessaire et souhaitable, dfexpliquer les répercussions de toute réso-

lution ou Suggestion, dans la mesure où elle intéressait le Conseil Exécutif. 

Nous désirons exprimer notre reconnaissance à la Présidente de 

l'Assemblée ainsi qu'aux Présidents des commissions pour la. constante amabilité 

avec laquelle ite nous ont aidés à accomplir notre tâche quelque peu difficile 

à cette Assemblée^ la première au cours de laquelle une telle expérience ait 

été tentée. 
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; : : , U n certain nombre de questions au sujet desquelles il nous a. été néces-

saire d'exprimer notre avis au nom du Conseil Exécutif, se sont posées tant dans 

:les. séances•plénières： qùé dans les séances de l'une et de 1Vautre commissions 

principales. Nous avons également été invités à assister aux séances du Bureau 

de l'Assemblée et nous avons été heureux de nous y rendre. Toutefois, aux séances 

du Bureau, nous n'avons pas eu à intervenir dans les déba.ts. 

A la Commission du Programme" 1»un des points importants a été la 

procédure à suivre pour l'examen des rapports des comités d'experts. Certaines 

critiques ont été formulées a.u sujet des observations faitee par le Conseil 

Exécutif sur ces rapports et il a. été proposé de ne pas imprimer c^s observa-

tions avec le texte des rapports. Ce débat s'est institué lors de l'examen, des 

rapports du Comité d'experts de 1»Assainissement et du Comité d'experts des 

Antibiotiques. Les suggestions présentées au nom du Conseil Exécutif ont été 

finalement acceptées et le Président de la. Commission a proposé q_ue les rapports 

desœmites d'experts et des sous-comité s du Comité ad hoc du Conseil Exécutif 

soient renvoyés à ce dernier pour que toutes mesures possibles soient prises. 

Au cours des discussions sur le Programme, le point de vue du Conseil 

Exécutif a dû être exposé en diverses occasions. 

Les débats sur le plafond budgétaire proposé et sur la manière dont 

le programme pourrait être remanié ont fait apparaître les différents points'de 

vues des délégations et l'espoir a été généralement exprimé que le Conseil Exé-

c u t l f examinerait attentivement cette question et élaborerait une méthode satis-

faisante, à l'usage des Assemblées futures. On a estimé que la forme sous laquel-

le le budget était présente devrait être plus claire par elle-même et que la. 

manière dont les crédits doivent être répartis entre les différents postes 

budgétaires pourrait être indiquée d'une façon plus détaillée. 

A la. Commission des questions administratives, financières et juridi-

ques, le Dr Gear, représentant du Conseil Exécutif， a exposé à plusieurs repri-

ses le point de vue du Conseil Exécutif. Son rapport figure ci-après : 
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RAPPORT DU Dr GE/Д 

Ayant fait partie du groupe des trois membres désignés par le Conseil 

pour le represontér à lâ Troisième Assemblés Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur 

de présenter les observations ci-après. J'ai assisté, en qualité de repr ése ra-

tant du Conseil, aux réunions de la Commission des Questions administratives, 

financières ot juridiques. Mes observations se fondent sur ш з vues porsonnel-

los, complétées par cellos que j'ai recueillies au cours de discussions avec 

divers délégués» 

1. Mode de représentation 

Lorsque l'organisation do l'Assemblée reposa sur deux Commissions 

principalos, doux représentants du Conseil devraient suffire» Si le пойэгз des. 

Commissions est supérieur à deux, il est, cependant, encore inopportun, pour 

des raisons d'éoènoroie, ot compte tenu dos personnes disponibles, dTaccroître 

le nombre de ces raprésentarvts. 

On fait remarquer qu'il est nécossair涿 que le Conseil Exécutif 

envoie9 pour interpréter los directives et los avis dfun organisme tel que le 

Conseil, des personnes d^un esprit hautement objectif, étant dtnné les condi-

tions dans lesquelles se déroula l'Assemblée de la Santé» 

• • • * . 

2, Tochniquo de la roprésentation 

• . . . 

Je me suis efforcé d'appliquer les principes suivants : 

a) Ne prendra part aux débate que dans los cas suivants : 

x) Pour présenter 《011 cas de nécessité) des propositions ou d'autres 

quastions relavant expressément du Conseil Exécutif, qui sont inscrites 

à l'ordre du' jour de 1'дзsemblée; 

i i ) Pour oxpliqusr ou défendre des décisions prises par le Conseil 

Exécutif, lorsque dûs malentendus ou des différends tendaient à se 

développer au sein do la Commission^ 
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i ü ) Pour répondre à des questions, sur les points^ relevant du 

Conseil Exécutif, qui étaient inscrits à l'ordre du jourj 

Ъ) J'ai évité de m'engager dans des débats sur des questions dont le 

Conseil Exécutif s'occupera dans l'avenir ou sur des points particuliers 

après 11 ouverture de la discussion générale. J 'ai adopté cette attitude 

afin d'éviter : 

i) d'affaiblir 1g droit du Président de guider et diriger les débatsj 

ii) de donner l'impression que le Conseil Exécutif souhaitait dominer 

l'organisme qui lui est supérieur - l'Assemblée) 

i i i ) de faire croire qus je profitais de ma position particulière. 

pour favoriser certaines Délégations. 

3. Résvütats obtenus 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a indiqué, au cours des débats, qu'elle était disposée à accepter cette expé-

rience, pourvu que la représentation restât limitée, A 1»occasion de discussions 

personnelles officieuses, j 'ai appris qu,un certain nombre de délégations sem-

blaient considérer cette mesure comme utile, à la condition que ses répercussions 

soient attentivement contrôlées. 

Personnellement, j 'ai trouvé que le changement de rôle, de celui d^un 

délégué libre à celui d'un représentant, cterchant sa voie au moyen d'une technique 

nouvelle et limitée, était assez décevant. Dans l'ensemble, cependant, j'estime 

que ce nouvel arrangoment a aidé à assurer lo bon fonctionnement de la. Commission, 

une meilleure compréhension de la position du Conseil et dss relations plus satis-

faisantes entre la Commission et le Secrétariat. 

N'étant pas membre d'une délégation, j‘étais quelque peu gêné par 1g 

fa.it que je ne disposais d'aucune assistance personnelle. Lô Secrétariat m'a 

magnifiquement aidé mais j'ai hésité à formulQr des demandes directes, lorsque 

je me suis randu compte du fardeau que ses fonctions normales lui imposant. 

Dans l'ensemble, il me semble que, en ce qui concerne la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, l'expérience tentée par 

lo Conseil Exécutif mérite d!^tre poursuivie à l'avenir. 
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En conclusion, Isa représentants du Conseil Exécutif désirent remercier 

le Conseil de la confiance qu*il leur a accordée en les désignant pour le repré-

senter à la. Troisième Assemblée Mondiale do la Santé. Ils ont vivement apprécié 

cot honneur et estiment que cette expérience mérite d'être poursuivie. 

Ils croient, toutefois, qu'à l'avenir, il suffirait de désigner deux 

membres du Conseil Exécutif, L'un do ces membres assisterait aux séances plé-

nières do 1 ̂ „sscmblêe et aux séances de l'uns des Commissions principales, tandis 

que 1'autre membre suivrait los séances de 1‘autre Commission principale. 

(Signé) Arcot L. Mudaliar 

H. S. Gear 

J« Zozaya 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Sixième Session 

ЕБб/12 Add.l 
1er juin 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL EXECUTIF PAR LES REPRESENTANTS 

DU CONSEIL AUPRES DE LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ADDENDUM 

25 mai I95O 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif 
de l'Organisation Mondiale de la Santé 
Genève, Suisse. 

•“ * 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Exécutif, au cours de sa cinquième session, mfa nommé 

pour le représenter， avec d'autres membres, auprès de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé. Ayant accompli la mission qui m'avait été confiée^ je 

désirerais présenter, à lfoccasion de cette première expérience, certaines 

observations qui pourraient être utiles aux autres membres qui représenteront, 

dans l'avenir^ le Cñnseil auprès de 1!Assemblée. 

1. Au début de l'Assemblée, nous avons réparti nos activités comme suit î 

a) Dr Mudaliar - Séances plénières et Commission du Programme； 

b) Dr Gear - Сomission des'Questions administratives, financières 
et juridiques; 

c) Dr Zozaya - Commission du Programme. 

2. J1estime que, dans l1accomplissement de cette mission de représenta-

tion, il convient dJobserver les principes énumérés ci-dessous : 

a) Ne prendre la parole que lorsque le Président de la Coirimission 

ou l !un des membres de celle-ci invite le représentant du Conseil 

Exécutif à le faire； 
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b) Se borner aux résolutions et aux questions qui ont été examinées 

par le Conseil Exécutif； 

c) Etre aussi bref que possible et éviter d'exposer des vues per-

sonnelles ; 

d) Avoir soin de ne pas empiéter sur les prérogatives du Président 

de la Connaissions par exemple ne pas faire un réeuné de débats 

prolongés)j 

e) Ne pas citer de nombreux documents mais s'efforcer de présenter, 

directement et personnellement, les vues du Conseil (tous les membres 

peuvent se reporter aux documents). 

J1estime qu'il est utile que le Conseil Exécutif soit représenté à 

l'Assemblée, Deux représentants suffiraient pour s'acquitter de cette mission et 

Je pense que l*on devrait choisir le Président du Conseil Exécutif, qui assis-

terait aux séances plénieres et à celles de la Commission du Programe, et le 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il 

conviendrait qu'iine aide du Secrétariat soit fournie à ces représentants, en ce 

qui concerne les documents, etc. 

Dans l'espoir què ces brèves observations pourront être utiles à 

d»autree membres du Conseil, dans 1’accomplissement de leur mission, je vous 

prie d'agréer； Monsieur Xe Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) José Zozaya 


